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FILIATIONS COMMUNALES

COMMUNE de NEUCHATEL

VENTE de RABLONS
La Commune de Nenchâtel vendra par

voie d'enchères pnbiiques, aux conditions
¦qni seront préalablement lues, les rablons
qu'elle possède à Monruz et à Maillefer.

La vente aura lieu dès les 2'/a henres
de l'après-midi :
à Mourais, le vendredi 29 octobre courant,
à Kaillefer, le samedi 30 » »
La plupart des lots sont de 15 mètres

cubes. Les amateurs sont invités à se
rencontrer sur place aux jours et heures
ci-dessus.

Neuchâtel, le 22 octobre 1897.
10513 Direction de Police.

CONCOURS
La Commune de Bevaix met an con-

cours les travaux suivants :
lo pose et fourniture de deux condui-

tes pour eau, en toyaux de fonte de
aSO»1»», d'une longueur totale de 298 mè-
tres, ainsi qoe de deux hydrantes-bornes
et une vanne.

2° Fouilles pour établissement des con-
duites ci-dessus et enlèvement sur les
mêmes lieux d'une ancienne conduite,
en tuyaux de fer étiré , d'une longueur
de 225 mètres.

3» Eventuellement, fouilles et pose
d'une canalisation usagée, d'une longueur
de 220 mètres environ.

Les intéressés peuvent prendre con-
naissance du cahier des charges chez le
directeur des travaux, M. Albert Apothé-
lcz , et adresser leurs soumissions sous
pli cacheté portant la suscription « Sou-
mission pour eaux » au président du Con-
seil communal, jusqu'au samedi 6 novem-
bre 1897, à 8 heures du soir.

Bevaix , 27 octobre 1897.
10728 Conseil communal.

IMMEUBLES A VENDRE

A VENDRE
nne propriété sise aux abords immé-
diats ce la ville de Nenchâtel , cOté eat,
•a bord de la route cantonale, com-
prenant maison d'habitation et un ter-
rain de 2300 mètres carrés, pouvant
recevoir plusieurs constructions.

S'adresser au notaire Beaujon , chargé
de la vente. 10501

III MMIi
Liquidation sérieuse de Robes

De vrais sacrifices ont été faits pour écouler, jusqu 'à la fin de l'année, nos tissus
pour robes, article que la maison ne tiendra plus.

5 SéRIES ^_ :E=> :E5I:2£ IFI^E
(étiquettes marquées en rouge et bleu).

Le public est rendu attentif qu'il ne s'agit pas d'une liquidation pour écouler des
tissus démodés et défraîchis, mais bien d'une liquidation StÉEJLiSLIï; pour cause de
transforma.tion de -commerce. 10025

SBP" Occasion unique d'acheter à des prix surprenants. "HSgf

MAISON FÉLIXIJÏMANN FILS & C"
18, rue du Seyon. — NEUCHATEL — Grand'Rue , 9.

ASTISrOifcTOES 
1 à 3 lignes . . pour le canton 60 ct. De la Suisse. . . . . .  la ligne 15 «t.
4 à 5 » » 65 D'origine étrangère . . . . . .  20
6 à 7 » 75 Réclames 30
8 lignes et au-de là . . .  la ligne 10 Avis mortuaires, minimum . . .  2 fif.
Répétition 8 Avis tardif, 20 ct la ligne, minin. I

Lettres noires, 6 ct. la ligne en sua. — Encadrements depuis 50 et.

Bureau d'Annonces : HAASENSTEIN & VOGLER, Temple-Nenf , i

1 3

, RUE DU TEMPLE-NEUF, NEUCHATEL ( \

Bureau d'administration et d'abonnements de la FEUILLE D'A VIS: j
H. WOLFRATH & O, imprimeurs-éditeurs

T É L É P H O N E  La vente au numéro a lieu : T É L É P H O N E
Bureau du journal, kiosque, librairie UI. Guyot, gare J.-S. et par .les porteurs. j r

LIBRAIRIE ATTINGER FRÈRES
KEUqgATEL

Oscar Huguenin. Récits de chez nous,
illustré 4.—

JT. de la Bre te. L'imagination fait le
reste . . . 3..50

Les mémoires de M. Goron, ancien chef
de la sûreté ; partie I : de l'Invasion à
l'anarchie 3.50

Grandin. Le général Bourbaki. . 5.—
I<. Ensuit. Le rachat d'nne âme . 3.50
Au Foyer romand, 1898 . . . 3.50
Almanach Berne et Vevey, 1898 0.30

CONSOMMATION
ISlllIllll r

§ablons 1.9
Bénéfices répartis aux cliente

snr le total de lenrs achats, à raison de-
12% ans sociétaires, 9°/0 aux non-sodé,
taires, pendant les trois dernières aimées:

Boulangerie. — Débit de sel. — Epicerie.
Sardines, depuis 35 cent, la boite.

VERRERIE. VAISSELLE. POTERIE
Papier à lettres — Enveloppes

Marchandises de l re qualité
5141 PEIX 00USANT3
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TOUS LES JOURS

LIÈVRE MARINÉ
au vin pour civet

An Magasin de Comestibles "
SEINET & FILS

8, Bue des Epancheurs, 8

Messager boiteux
de BERNE et VEVEY

pour 18©8 — 191""* année
VIENT DE PARAITRE

et se vend dans les principales librairies-
et papeteries H13803 L

Prix : 80 centimes
Editeurs : Klautfelder Itères (successeurs

de Lœrtseher & fils, Vevay).

Fumier à vendre
Environ 3000 pieds de bon fumier de

cheval et vache, mélangé, à vendre, sur
wagon gare Locle, à prix raisonnable. —
S'adresser à Robert Schmidlin, voiturier,
Locle. H 2724 G

RAISINS DE TABLE !
les pins donx, la caissette de 5 kg. à
2 fV. 10. Malaç-i garanti véritable, vieux
de 4 ans, le fût ao 16 litres 15 fr. 50.
P. Joho, commerce d'expédition, Mûri
(Argovie). H. 5099 Q.

Magasin Ernest Morthier
rue de l'Hôpital 15 10361

Gboucrot de Strasbourg
Saucissons de Gotha

Mont d'Or des Charbonnières
BIJODTEBIE | r*'

HORLOGERIE Ancienne Mai»om"
ORFÈVRERIE JBAWApï t Ci».

i BtM choiï dm tom IM gara Fondée en 1833.

Jkl JOBIN
Successe-ox

maison da Grand Hôtel dn I*ae
NEUCHATEL J

Véritables

SAUCISSES de FRANCFORT
à 40 cert. la p-in» 8804

An Magasin de Comestibles
SEINET & FILS

8, Bue des Epancheurs, 8

C— ie SÉl-AiMii-Saip

TENTE DE BOIS
La Commune de Saint-Aubin-Sauges

vendra anx enchères publiques, le mardi
2 novembre 1897, les bois suivants :

52 plantes de sapin abattues, pour écha-
las et bois de service, côte de St-
Aubin, à 1 Va heure ;

18 tas de perches, côte de Sauges, de
bise, à 10 heures du matin;

40 tas de dépouille, côte de Sauges, de
bise, à 10 heures du matin;

25 stères sapin, au Plan du Vent, à
1 heure.

St-Aubin-Sauges, le 28 octobre 1897.
10746 Conseil communal.

DE

toaux et Matériel ie voiturier
à COLOMBIER

Le samedi 30 octobre 1897, dès
2 h. après midi, près de la maison de
dame veuve Paul Paris, à Colombier, le
citoyen Louis Vuille, voiturier, exposera
en vente par voie d'enchères publiques
ce qui suit : 1 cheval rouge, huit ans ;
1 jument alezan, neuf ans ; 3 colliers, 2
couvertures, 3 faux-colliers, pelles, four-
ches et râteaux, bois et fer ; 1 breack à
huit places ; 1 char à pont, avec épon-
des ; 1 char à échelles ; 1 char à bran-
cards ; 1 tombereau, 2 brancards, 1 limo-
nière de voiture, 2 glisses, chaînes et sa-
bots, 2 racles pour sabots, 1 ange en
ciment, 1 meltre, environ 25 quintaux de,,
foin et environ 500 pieds de fumier, etc.

Auvernier, le 23 octobre 1897.
10619 Greffe de Paix.

ANNONCES DE VENTE

Samedi 30 octobre
dès 6 4/a h- dn loir

PBÊT A EMPORTER
Civet de lièvre.

Sauce vol-au-veat.
Tripes à la Richelieu.

Tripes à la mode de Caen.
CHEZ

Albert HAFUfEB
TRAITEUR 10738

9, Faubourg de l'Hôpital, 9.

A vendre un potager usagé. S'adresser
à M™> Vouga, à Champbongin 42. 10558

MAISON A "VENDEE
à CORMONDRÊCHE

Pour sortir d'indivision, Madame veuve
Françoise Leuba née Failloubaz, à Cor-
mondrêche, et ses deux enfante offrent à
vendre de gré à gré l'immeuble qu'ils
possèdent à Cormondrêche, soit un bâti-
ment contenant deux logements avec dé-
pendances, jardin attenant avec arbres
fruitiers et une vigne de 377 mètres, le
tout en un mas.

Le bâtiment, de construction récente,
est en très bon état et dans une belle
situation.

S'adresser au notaire DeBrot., à Cor-
celles. 10744

VENTE DUMEDBLE
à Grostand sur Rochefort

Le samedi 6 novembre 1807, à
7 heures du soir, au restaurant Luginbùhl,
à Grostand, 91. Jouas Dubois exposera
en vente par voie d'enchères publiques,
l'immeuble désigné comme suit au ca-
dastre de Rochefort.

Article 416, plan f» 21, no 29. Prise
Imer, champ de 6930 mètres. Limites :
nord, 378, 711 ; est, un chemin public,
712 ; sud, 712, 778 ; ouest, 711, 500, 378.

S'adresser au notaire DeBrot, à Cor-
celles. 10743

On offre à vendre
on à louer à Valangin , nne usine à
l'état de scierie, avec maison d'habitation
comprenant deux logements et un vaste
rural avec environ 10 poses de terre, le
tont situé au bord de la route cantonale.
L'usine pourrait être utilisée pour tout
antre industrie. — Ponr renseignements,
s'adresser au propriétaire , M. Emile
Tissot, à Valangin. 10717

VENTES AUX ENCHÈRES

YMTE de BOB
Le département de l'Industrie et de

l'Agriculture fera vendre par voie d'en-
chères publiques et aux conditions qui
seront préalablement lues, le lundi 1"
novembre, dès les 9 b. dn matin,
les bois suivants, silués dans la forêt can-
tonale dn Bols-l'Abbé.

50 stères de sapin,
2200 fagots,

20 plantes de sapin,
7 billons de sapin, .

18 tas de chêne,
150 verges de haricots,

6 lots de dépouille.
Le rendez-vous est à Champ-Monsieur.
Neuchâtel, le 24 octobre 1897.

10618 L'Inspecteur
des forêts du i«* arrondissement.

Etude L. Jacot ¦ Guillarmod
Agent de droit, CORCEIXES

Pour cause de départ, on vendra par
voie d'enchères publiques, le Inndl 1"
novembre prochain, dès les 2 heu-
res du soir, à Corcelles n» 98, divers
objets mobiliers, tels que lits, tables,
buffet, une balance Grabhorn avec poids,
un reck, une poussette, jeux et outils,
etc., etc. — Pour visiter les objets, s'a-
dresser au n° 98. 10661

COMMUNE DE CORTAILLOD
Lundi 1" novembre 1807, il sera

procédé par voie d'enchères à la vente de
400 m3 boia sapin et pesse.

Rendez-vous à 8 Va heures du matin,
au bas de la foi et.
10710 Conseil communal.

VENTE DE VIGNES A BOUDRY
Le samedi 30 octobre 1897, dès 8 heures du soir, l'hoirie de feu

Joseph-Samuel Perregaux , a Boudry, exposera en vente par voie d'enchères
publiques, à l'Hôtel du Lion d'Or, les vignes suivantes :

CADASTRE DE BOUDRY
1. Article 1649. Hnttins, vigne de 426 m2 1.209 ouv.
2. 1656. » ,  527 1.496
3. 1657. » » 471 1.337
4. 140. » » 1015 2.881
5. 1655. Petite fin, » 265 0.752
6. 1653. Gravany, » 390 1.107
7. 1654. » " » 380 1.079

Pour renseignements, s'adresser au notaire Montandon, à Boudry. 10412
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— N'importe ! conclut, aveo une ver-
tueuse satisfaction , M. Ambroult , qui
cherchait son chapeau et se disposait à
se retirer, n'importe ! Elle peut dire et
faire ce qu'elle veut désormais, sans
nous porter préjudice, car les honnêtes
gens comptent pour rien une personne
qui n'a même pas un nom I

Alors Paul leur fit face à tons.
Une transfiguration subite venait de

s'opérer en lui. Sa grande colère de tout
à l'heure faisait place à un calme absolu.
Snr ses traits froids et réguliers passait
une douceur attendrie, le reflet d'nne
émotion du cœur, tandis qu'nn sonrire
dédaigneux, uu peu malin, relevait le
coin de ses lèvres fines et, lentement,
résolument, aveo l'aisance tranquille,
l'ironie moqueuse d'un homme qui va
prendre une revanche juste et assurée ;

— Un nom? répéta-t-il . Mais, malgré

Reproduction interdite aux journaux qui n ont
pas traité HTM In Société des gens de Lettre*.

le crime qui vient d'être commis, Mlle de
Lafougeraie aura toujours un nom... le
mien, si elle me fait l'honneur de l'ac-
cepter.

11 avait attiré près de lui Françoise ;
il la sentait palpiter comme un petit oi-
seau épeuré, mais, à travers ses larmes,
il voyait ses grands yeux s'illuminer de
joie, briller d'espérance et de tendresse,
et il comprit soudain que l'élan généreux,
irrésistible, qui l'emportait, le guidait
pins sagement qne la raison môme,
qu'avec une action belle et bonne, il ve-
nait de faire le bonheur de sa propre
vie. Oublieux de tout le reste, il serra
contre son cœur le cher trésor qui se
donnait à lui , il ne songea plus qu'à
l'emporter, à le dérober à toutes les at-
teintes, à le mettre en lieu sûr jusqu'au
jour où, hautement, il pourrait le re-
vendiquer.

Et, confiante, Françoise suivit celui qui
était venu à elle aux henres d'infortune,
qui changeait c n félicité son opprobre et
son abandon, sur lequel débordaient
déjà toutes les affections, tout le dévoue-
ment si longtemps renfermés dans son
âme. Sans regarder derrière eux, sans
môme songer à jouir de la stupéfaction,
de la consternation, de la colère de leurs
ennemis, ils sortirent ensemble, perdus
dans l'étounement de leur rôve, trop
émus encore pour parler, presqce pour
penser.

A la porte de l'étude seulement, ils

furent rappelés à eux mêmes par la voix
de M. Choulin qui, revenu de sa sur-
prise, s'était mis à leur poursuite :

— Excusez-moi I disait il. J'ai fait de
mon mieux..., je ne suis pour rien dans
cette scène..., vous ne m'en voudrez
pas...

— Oh ! pas du tout 1 répliqua Paul avec
un sourire, et je viendrai vous voir pour
le contrat.

Cette fois, l'escalier raide, la cour
sombre, la rue morne, parurent à Paul
encore wèlus d'un charme nouveau. Il
s'en allait le plus lentement possible, il
aurait voulu s'y attarder davantage en-
core. Puis, en reconduisant la jeune fille
jusqu'à la voiture qui l'attendait, une
tristesse le prit , comme s'il la perdait,
s'il perdait lout ce qu'il y avait en lui de
meilleur.

— J irai vous voir souvent, murmu-
ra t-il à sou oreille, et, bientôt, n'est-ce
pas, vous chercher !

Et, quand elle eut disparu, il se sentit
soudain à bout de forces, incapable de
contenir davantage l'émotion qui le ter-
rassait. Au hasard, il entra dans nne
chapelle, la première venue, et là, tom-
bant à genoux, il fondit en larmes, en
larmes douces et chaudes dans lesquelles
son cœur acheva de s'attendrir.

La cuirasse de raisonnements, de pré-
jugés, d'habitudes, qni, depuis tant
d'années, le défendait , le protégeait,
('étouffait , venait de se rompre enfin,

ébranlée peu à peu par l'étreinte de la
pitié, cédant tout à coop sous le choc
d'une grande émotion humaine. La se-
conde nature factice, substituée à sa na-
ture primitive, le masque qu'il avait pris
lui-môme pour son visage, tombaient,
disparaissaient, s'anéantissaient.

L'âme paternelle, son âme ancienne,
triomphait en lui , pour toujours cette
fois ; il se retrouvait l'homme qu'il avait
été, l'homme généreux et imprudent,
croyant et tendre, exposé à toutes les
souffrances de la vie, mais aussi accessi-
ble à toutes ses nobles joies. Bravement,
il acceptait oe lot, il allait sans regret
vers cet avenir. L'existence inutile et
égoïste qu'il avait menée jusqu'ici lui
semblait soudain terne, décolorée, misé-
rable, en présence de cette apparition
radieuse qui se montrait à lui, le bon-
heur, le bonheur véritable, fait de ten-
dresse, de devoir, môme de sacrifice. Il
sentait chanter en lui sa jeunesse reve-
nue, l'ardeur, la vaillance, l'espoir de
ses vingt ans, et, avec eux, une allé-
gresse nouvelle, une félicité que jamais
encore il n'avait connue.

Celle qui avait épuré son cœur, qui y
avait ravivé l'honneur, la foi, le dévoue-
ment, y faisait fleurir , maintenant, l'a-
mour. De ce don immense, de cette ré-
compense sublime, il venait remercier
Dieu et, courbé sous la main qui le bé-
nissait, il pria humblement, naïvement,
avec la ferveur de ses jeunes années.

Ce soir là , il rentra tard chez lai , si
tard, que Joseph l'examina d'un air sé-
vère, et quelque chose en lui dut sem-
bler anormal, car Joseph fronça imper-
ceptiblement les sourcils, disantavec une
légère amertume :

— Quelqu'un attend monsieur... de-
puis longtemps.

Paul entra dans son petit salon et il se
trouva f.'Ci * à face avec Manuel.

C'est à peine s'il le reconnut d'abord,
tant en ces quelques jours le mal qni
consumait le jenne homme semblait
avoir fait de terribles progrès. Sa haute
taille se voûtait comme celle d'un vieil-
lard, ses traits étaient dévastés et sa
physionomie avait une expression ha-
garde, sauvage , tandis qu'il disait timi-
dement :

— Pardonnez-moi mon importunité.
Hier, en rentrant, j'ai trouvé la maison
vide ; j'ai su que ma mère et mon frère
étaient partis pour Paris. Craignant pour
Françoise , je suis parti, moi aussi, par
le train suivant et je viens vous deman-
der si vous savez, vous, où ils sont et ce
qu'ils ont fait.

Paul avait pris les mains de Manuel.
Dans sa grande joie, ce pauvre dés-

hérité de la vie lui inspirait une compas-
sion plus vive, un intérêt nouveau, et,
s'efforçant d'adoucir le coup qu'il allait
lui porter :

— Mon ami, répondit-i) , ils ont voulu
faire le mal et, je l'espère, ils auront

ATTINGER FRÈRES
NEUCHATEL

Tient de paraître t

CONTES du SOIR
par M. le D' CHATELAIN

Un fort volume in-12, broché 3 fr. 50;
ïelié peau souple, 4 fr. 75. H 10646 N

ALMANACH AGRICOLE
de la Suisse romande

pour l'année 1898. — 85 centime*.

Bicyclettes à vendre
Machine anglaise en parfait état, pneus

système Dunlop, 200 fr. — Une autre
de dame, presque neuve, à prix très
avantageux aussi. S'informer du n° 10712
à l'agence Haasenstein & Vogler. 

MAREE
Saumon éLxx JR.laj.rx

au détail 1 fr. 50 la livre
Soles et Turbots d'Ostende

Cabilaççis (morne fraîche), à <8© c. la yvre
Aiglefins, j £Q '
Merlans, j cent, la livre '

Palées. — Brochets. — Perches. \

OIBÏJBR !
Gigots de Chevreuil, de 8 à 12 fr. la pièce
Epaules » de 2 à 3 fr. »

Lièvres du pays
LIÈVRES D'ALLEMAGNE , à 75 c. la livre

Faisant mâles et femelles
Canards sauvages, à 3 fr. la pièce
Perdrix grises , à 2 fr. »

Sarcelles. — Perdreaux
Poulet» de Bresse

Canards. Dindes. Pintades
— Gros pipeons romains —

Jambons d' York
Jambons Pie -Nie, à 70 cent, la livre

SAUCISSES DE FRANCFOBT
Saucissons de Gotha

Oaviar. — Escargots î
Mont-d'Or de la Vallée, à 70 c. la livre

Rcqwfort. Brie. Camembert.
Servettes 10698

in Magasin de Comestibles
SEINET & FILS

8, Bne des Epancheurs, 8

Galerie pittoresque ;
Pour liquider des soldes d'éditions,

M. Georges Jeanneret, Fahys 67, Neuchâ-
tel, expédiera par retour du courrier
franco, à toute personne qni lui enverra
15 centimes en timbres poste, les quatre
brochures suivantes ; Confessions d'un
Hollandais. Touchanika, Porrékiki et Bo-
rilikaka. Donc, en tout , quatre brochures
franco pour 15 centimes 10588

fumier bovin
1« qoalité garantie , mesnrage à l'arrivée,
rendu franco an pri x, te 30 csnt. le pied3.
Ne pas confondre ces .Migrais avf c les
f arniers de cav;tl< rie. S'adresse r à M.
Pasche, anx Verrières-Suisse 10689c

A vendre, faute d'emploi, à un prix
avantageux, une forte jument anglo-
normande , 10 ans bai-foncée, 160 cm.,
très sage, excellents pour le trait et la
voiture.

S'adresser à St Nicolas 1 ou bien à
M. Ch. Diacon, fcr.ae de la Prise, do-
maine du Vauseyon. 10677

BoiTchriPie BEfiëMHEN"
rue des Moulins 32 9695

Viande de gros bétail, première qua-
lité, à 60, 70 et 75 cent, le demi kilo.

-A- -VIElSnDIRIES
faute d'emploi et à un prix avantageux,
une excellente bicyclette, marque anglaise,
Pneumatique, peu usagée. — S'adresser
arcs 35, au rez-de-chaussée. 7979

10180 TOCS LES JOUR!»

ESC ARGOTS
préparés â la mode de Bourgogne

in Magasin de Comestibles
SEINET & FILS

8, Bue dt» Epancheurs, 8

OCCASION
A vendre une bonne machine à tri-

coter, système Dubied de Couvet. S'in-
former du n<> 9132 an bureau Haasen-
stein & Vogler. 

A VENDRE

une zitaoncert
avec étui, à prix très avantageux. S'adr.
an magasin rue de l'Hôpital 10. 10573c

BOULANGERIE VIENNOISE
rue du Temple-Neuf 7

nSTETTCŒai.A.TIEiXj

Dès jeudi f 4 octobre» 1897
Véritable Stattgarter Schnitzbrod

SA VARINS VIENNOIS
Boules de Berlin — Stollen de Leipzig

Gogelbopf — Tressés Viennoises
Croissants de Paris — Kaisersemmei

ZWIEBACHS
de Vevey et de Karlsruh

Se recommande,
10139 Robert Baumann -Sorg.

Boucherie sociale
Charcuterie , jambons roulés, balle-

rons, saucisses de Lyon, fromage d'Italie,
vienerlis, cervelas, saucissons, saucisses
au foie, etc. 8

MAGASIN DU PRIMBPS
' IH IB L'MHTAL

OCCASION
Un lot de confections fillettes

et garçonnets , de la saison pas-
sée, à 3 fr. pièce.

Un lot de confections ponr
dames , mantes et jaquettes,
Se tiO  fr. la pièop. 9739

Magasin de glaces
toujours bien assoi ti. Atelier de do-
rure sur bois et encadrements en tous
genres. — Prix modérés.

Se recommande,
P. STUUEB,

9808 rne Saint-Honoré n» 18.
Chaque semaine, grand arrivage de

JAMBONS (Pic - Rie)
I 70 cent, la livre

Au magasin de comestibles
SEI ĴBT1 & JETOLS

S, rtté des Epancheurs, S 761

ON DEMANDE A ACHETER
On cherche à achettr d'occasion, pour

une buanderie d'hôpital , un

grand calorifère
inextingnible. Adresser les offres à M.
Delgrosso, ferblantier. 10735c

On demande à acheter
un terrain â bâtir, bien situé, à proximité
de la ville et à l'abri de la poussière. —
Adresser les offres à MM. E. Colomb &
E. Prince, arcbitectei. 10616c

On demande à acheter d'occasion
un piano bien conservé. Envoyer les
offres avec désignations et prix sous ini-
tiales K. B G , poste restante, Bi-f*r*e. 40a65

On demande nn

chien basset
de denx ans. S'informer du n° 10572 à
l'agence Haasenstein & Vogler.

APPARTEMENTS A LOUEB
A loner, pour Noël , nn logement au

soleil, de 4 chambres, cuisine et dépen-
dances. — S'adresser Ecluse 39, au dfu-
xième étage. 10725c

-A. louer
à l'Evole. bel appartement meublé de
quatre pièces, cnisine et dépendances.
S'informer du n« 10694 à l'agence Haa-
senstein & Vogler, Nenchâtel.

COLOMBIER
A loner, dès maintenant pu pour Noël,

un appartement de 4 chambres, cnisine,
eau sur l'évier et dépendances. S'adres-
ser à C. Pizzera. 10721c

A louer nn logement de denx
chambres, alcôve, cuisine et dé-
pendances.

S'adresser Trésor 11. 10302

A LOVER
pour fin mare ou 24 juin 18is8 , un appar-
tement soigné de cinq pièces et dépen-
dances, situé dans la partie est de la
ville. Etude des notaires Cinyot &
Bubied. 10194

A louer, pour le 24 décembre prochain,
nn appartement composé de six cham-
bres, cuisine, chambre à serrer, galetas
et cave. S'adresser Etude Juvet, notaire,
Palais Rougemont. 10559

Pour Noël , beau logement, 4 chambres,
etc. Beaux-Arts 13. S y adresser. 10617c

A loner, tont de suite, deux appar-
tements meublés, de deux et quatre
pièces avec cnisine et dépendances. S'in-
former du n» 10645c, au bureau Haasen-
stein & Vogler.

ÈTÛDÊ BOREL & CARTIER
Rue du Môle 1

A louer un beau petit appar-
tement de trois pièces, à proxi-
mité de la Gare. 10692

On offre â~loner h Bole, pour tout
de suite, un grand logement de 3 cham-
bres, ci iane, cave, galetas et part au
jardin. S'adresser à M»» Lina Evard, à
Bôle. 10660

CHAMBRES A LOUER
Belle chambre meublée,' avenue du 1«

Mars 2, rez-de chaussée, à droite. 10720c
A louer une jolie chambre men-

blée, à nn jeune homme rangé. S'adres-
str Temple-Nenf 20 . 1" étage. 10584c

PENSION DES ARTS
rue Pourta'ès 13

Chambres confortables. — Cuisine soignée.
PRIX MODÉRÉS. 8904

On offre à louer
deux jolies chambres non menblées, pour
le prix de 18 fr. par mois. S'adr. au Café
de Tempérance, Trésor 7. 10507c

A une demoiselle, jolie chambre meu-
blée on non, au soleil. Faub. du Lac 15,
au 2°» étage. 10627c

Jolie chambre à louer pour monsieur.
— Avenue du Premier-Mars 16, rez-de-
chaussée. 10455c

Chambre meublée £& h£5S
l'Hôpital 36, 1" étage. 9746

A
IAH AI* nne belle chambre
AU UC1 meoblée. Evole 3, 1"

étage, à droite. 10003
A louer belle ebambre meublée,

avec pension. S'adr. rue Pourtalès 3,
y»» étage. 3564

A louer, grande chambre meublée, se
chauffant , an soleil. Emile Perrenoud,
Industrie 15, >«. 10312c

Cbnmbre et pension. Prix modérés.
Industrie 6, 2""* éta^e. 16488

A loner un« jolie chambre menblée.
Cité de l'Ouest 5. 10651c

Chambre meublée, indépendante, Eclase
n° 6, 2°" étage, à gaoche 10660c

Chambre tt pension, ruelle Dupeyrou 1,
faubourg de l'Hôpital. 10470

Chambres > t pension, dîners seuls éga-
lement, me Ponrtalès 1. 9822

Chambres meublées , aven pension
¦oigne». Beaux- Urts 3, an 3***«. 8520

A loner une Jolie chambre meublée
indépendante. S'adresser rue de l'Indus-
trie 2, au rez-de-chaussée. 10273

LOCATIONS DIVERSES
A remettre un petit

bureau recommandé
Conviendrait à dame on demoiselle ayant
déjà occupation quelconque.

S'adresser au bnrean Haasenstein &
Vogler. 9074

Commune te Fenin-fc-Sanles

HOTELSjrLOUER
Par snite de fin de bail, la Commune

de Fenin-Vilars-Saules offre à louer, pour
entrer en jouissance le 23 avril 1893 :

1» L'HAtel de Commune a Fenin.
Cet hôtel, admirablement sitné et jouis -
sant d'une bonne clientèle, comprend
deux logements, salle de débit, salle à
manger, grande salle ponr bals et réu-
nions de société ï . plusieurs chambres à
coucher, grandes caves, plus une maison
rurale attenar.te et environ dix poses de
terre.

2° Ii'HAtel de Commune, n Saules,
jouissant d'une bonne clientèle, renfer-
mant une grande salle de débit, un lo-
gement composé de trois chambres, cni-
sine, cave, galetas, etc., verger et jardin
contigus.

Pour les conditions et renseignements,
s'adresser au Secrétariat commuial, à
Vilars.

Les amateurs sont invités à se rencon-
trer en séances du Conseil commu-
nal, qni auront lien dans chacun des
dits hôtels, le samedi 6 novembre
1897, & Saules, a 9 heures dn ma-
tin, «t & Fenin, à. 2 heures après»
midi. N. 1093 G.

Vilars, le 23 octobre 1897.
10608 Conseil communal.

OS DEMAHDB A LODEB

ippartemj! ni
Une famille de trois personnes cher-

che à loner, pour les mois d'hiver, un
appartement menblé de 4 à 5 chambres.
S'adr. à l'étude Clerc, notaire. 10731

Ponr Saint-Jean 1898
on demande à louer, à Nenchâtel, un lo-
gement de 4 à 6 pièces avec toutes les
dépendances. — A la même adresse, un
local de 4 à 6 fenêtres ou, à défaut, denx
chambres contignës. — S'adresser sons
chiffra 10443, â l'agence de publicité Haa-
senstein & Vogler, Nenchâtel.

Un tenancier solvable demande à
louer ou à acheter un

bon hôtel
ou

café-brasserie
Prière d'adresser les offres sous chiffre

H. 10666 N. à l'agence de publicité
Haasenstein «fc Vogler, à Neucha-
tel.

OFFRES M SERVICES
Un jeune homme âgé de 25 Vj ans,

exempt du service militaire, connaissant
passablement les chevaux et le jardin,
cherche place pour le mois de décembre.
Bons certificats.

Pour adresse, G. B. X. n° 132, poste
restante, Concise (Vaud). 10649c

Une jeune fille S
forte et robuste, de toute moralité, con-
naissant tous les travaux d'un ménage,
cherche place pour tout àe suite
comme cuisinière. Pour renseignements,
s'adresser chez H»* Hoguenln, route
de la Gare S, épicerie.

Une personnels «TS
petit ménage. Gage 18-20 fr. Certificats à
disposition. — S'adresser à l'Asile, rue
Franche 23, Bienne. 10688

Une cuisinière
qui a plasiears années de service dans
de bonres maisons de Nenchâtel, de-
mande une place ponr tont de suite. —
Adresser l*s offivs par écrit sons chiffres
H 10551c N à l'agence de publicité Haa-
senstein & Vogler, Nenchâtel.

Une jenne Allemande
de 21 ans, de bonne famille, ayant déjk
servi comme femme de chambre, désire
une place analogue, on auprès d'enfants
où elle aurait l'occasion d'apprendre le
français ; elle se contenterait d'un salaire
modeste. S'informer du n» 10557, an bu-
reau de l'agence de publicité Haasenstein
& Vogler, Nenchâtel.

Une bonne cuisinière
demande place de remplaçante. S'in-
former du n» 10598a au bureau Haasen-
stein & Vogler. 

UNE JEUNE FILLE
honnête, connaissant le service, cherche
place. S'adresser chez M™» Orange
Ecluse_20. lC6vlo

Une personne de .32 ans, sérieuse et
recommandée, sachant faire un bon ordi-
naire, désire se placer pour le premier
novembre. S'adresser magasin rue de
l'Hôpital LO 16. 10637c

Une fille sachant faire la cnisine désire
se placer. S'adresser chez Mm*> Fays, au
Plan, Nenchâtel. 10631c

PLACES DE DOMESTIQUES
Une famille anglaise désire une

bonne â tont faire
forte et bien recommandée, âgée d'envi-
ron 28 ans, pour faire un ménage de six
personnes. On désire nne fille de langue
française ayant un bon accent. S'adres-
ser à M"" F., Chalet Dcnset, Davos
Plats, en indiquant les gages qu'on dé-
sire recevoir. H, 8964 X.

Un petit ménage demande 10736c

UNE JEUNE FILLE
pour tont faire . S'adr. Coq d'Inde Î6.

ON DEMANDE
nne jenne fllle, fidèle et propre, pour
un petit ménage soigné. S'adresser Fau-
bourg de l'Hôpital 26. 10591c

ON DEMANDE
une bonne d'enfants, d'un certain âge.
Salaire 30 fr. Voyage payé Adresser cer-
tificats et photographie à M. J. Tappert,
Hombonrg bains, près Francfort. 10405

On cherche
une personne protestante , d'ori-
gine Snlsse française, de confiance,
de 25 à 30 ans, auprès de deux gran-
des filles. — Elle doit cooncitre à fond
le service des chambres et savoir bien
coudre et arranger les toilettes des filles.
On tient à ce que la personne soit d'un
caractère gai, et qu'elle aime à s'occu-
per des filles. On assnre bon gage et bon
traitement. Sans de bonnes références,
inutile de faire des offres. Offres sous
chiffre V 5C06 Q, à l'agence de publicité
Haasenttein & Vogler, à Bâle. ~ ON DEMANDE
une fllle de 30 à 35 ans, pour s'aider aux
travaux du ménage Entrée tout de suite.
S'informer du n° 10664c au bureau Haa-
senstein & Vogler.



fait inconsciemment le bien. Vous
m'avez dit une fois que vous me croiriez
capable de rendre votre cousine heu-
reuse : ce sera ma tâche désormais.

La figure de Manuel se contracta dou-
loureusement. Une minute, il resta silen-
cieux, puis, baissant la tête :

— Vous l'épouse z I murmura-t-il d'une
voix éteinte. C'est un grand bonheur
pour vous... pour elle aussi car, cer-
tainement, vous êtes un homme de
cœur. Dieu vons bénisse tous les deux !

11 n'en put dire davantage : il étouf-
fait, et il se leva.

—Pourquoi partex-vous ? lui demanda
Paul. Ne m'êtes-vous pas, maintenant,
proche et cher comme à elle ?

Manuel secoua tristement la tète :
— Je no puis être cher à personne,

dit-il, car je me fais horreur à moi-mê-
me. Adieu I Je reviendrai peut-être un
jour corrigé, si Dieu m'en donne le
temps, et je pourrai voir vos enfants
sans qu'ils me méprisent I

[1 s'était élancé dehors et il s'en allait
déjà tout seul à travers la nuit ; H retour-
nait à la vie misérable, sans espoir, sans
amour, qu'il avai t inconsciemment choi-
sie, et dont il ne pouvait plus rejeter le
fardeau.

Paul poussa un profond soupir. Il ve-
nait de boire la goutte d'amertume qui
se mêle à toute joie humaine, neserait-ce
que par la comparaison entre cette joie
et le malheur d'autrui . Mais, déjà, son

rêve revenait, si enivrant que, de nou-
veau, il s'y absorbait, qu'il ne pouvait
penser, parler, vivre en dehors.

Et, presque machinalement, avisant
Joseph qui rentrait, apportant les lampes :

— Joseph, dit-il , j'ai une nouvelle à
vous donner 1

A ce début suspect, Joseph prit l'air
sévère.

— Joseph, continua M. de Rouverand
sans se troubler le moins du monde, je
me marie!...

Pour la première fois de sa vie, Jo-
seph faillit , comme un domestique vul-
gaire, laisser échapper ce qu'il tenait
dans ses mains. U évita heureusement
cette honte, déposa sans accident les lam-
pes à leurs places respectives, puis, se
retournant, il regarda sou maitre avec
la pitié dédaigneuse qu'inspirent certai-
nes infortunes.

Cette catastrophe dépassait ses pires
suppositions. Foui monsieur était devenu
fou, à n'en point douter 1

— Eh ! bien 1 reprit Paul qui s'égayait
de plus en plus, vous ne me félicitez
pas?

Joseph avait eu le temps de songer
qu'après tout peu lui importait de voir
monsieur perdre la tète, troubler sa vie,
tomber aux extrémités les plus anorma-
les, à condition que lui même cessât de
partager cette destinée funeste, et, voi-
lant son ironie sous les raffinements de
la politesse, il répliqua avec docilité :

— J offre à monsieur mes respectueu-
ses félicitations.

Il fit un tour dans la chambre, puis
revenant à son maître, il ajouta :

— Puisque monsieur veut bien causer
avec moi, je profite de l'occasion pour
l'avertir que l'âge, la fatigue, toutes sor-
tes de motifs, me forcent à quitter l'hon-
neur de son service dans le plus bref
délai.

Cette déclaration qui, une année plus
têt, eût jeté Paul dans de vives inquié-
tudes, le laissa très calme, et, tandis que
Joseph sortait majestueusement, il le
suivit des yeux, souriant vaguement.

N'était-ce point sa raison qui s'en allait
avec lui?... ou plutôt ce qu'il avait pris
jusque-là pour sa raison : cette méfiance,
plus dangereuse parfois qu'une confiance
exagérée, cette prudence vaine, ce doute
perpétuel qui flétrissent les croyances
aveo les illusions, suppriment, avec le
péril, l'espoir, avec les travaux, la ré-
compense, enlèvent enfin à l'homme
l'idéal sans lequel il n'est point de rêve,
tuent son cœur sous prétexte d'affermir
son esprit et, ne lui laissant pour règle
qu'un calcul faux , pour but qu'un hideux
égoïsme, l'amènent ainsi à la plus misé-
rable condition de la créature : vivre
seul, inutile aux autres et incapable de
faire soi même son propre bonheur.

F I N

Promenés de martagM
Louis-Maurice-Albert de Poui talés, doc-

teur en médecine, Neuchâtelois, domicilié
à Neuchâtel, et Geneviève - Elisabeth -
Marie-Louise de Blonay, Vaudoise, domi-
ciliée à Grandson.

Rodolphe - William Philippin, peintre
d'enseignes, Neuchâtelois. et Marie-Julie-
Elisa Huber, couturière, Vaudoise, domi-
ciliés à Plainpalais.

Edouard-Henri Thomet, employé au té-
léphone, Bernois, et Marie-Clémence Bu-
chenel née Rodnit, Neuchâteloise, les
deux domiciliés à St-Imier.

Naissance*.
24. Maurice-Louis, à Antonio Perrotti-

Ozino , cordonnier , et à Marie-Amable
née Bianchi.

25. Gustave - Albert, à Charles - Albert
Romang, manœuvre, et à Marie née
Hirt.

26. Frieda - Madeleine, à Jean-Pierre-
Auguste Berruex, garde-commnnal, et à
Blanche-Louise née Corbaz.

25. Marcel, à Paul - Gaston Clerc, con-
ducteur-chef au funiculaire, et à Marie-
Louise née Ducommun.

26. Octave-Adolphe, à Adolphe Hosner,
maître-boucher, et à Anna-Maria née
Nobs.

27. Jules-Alphonse, à Jules Corlet, hor-
loger, et à Rosa-Estelle née Borel.

28. Marcel, à Auguste Graf, horloger,
et à Berthe-Mathilde née Jeunet.

Déoit.
24. Louise-Elisa née Ramseyer, cui-

sinière, veuve de Auguste Ronlin, Vau-
doise, née le 28 février 1866.

ET&T-CMl DE NEUCHATEL

?n demande, pour nn ménage soi-
10620

une bonne cuisinière
de 20 à 25 ans, forte, active et recom-
mandée. S'adresser â Madame Habn-
Lenzinger, au Landeron.

EMPLOIS DIVERS

On désire placer
nn homme de 30 ans, dans un hôtel où
il serait occupé an service d'hôtellerie,
branche dans laquelle il est assez capable ;
ainsi qu'un garçon de 19 ans, comme
aide, dans un magasin ou café ; tous deux
avec occasion de se perfectionner dans
la langue française. S'adresser à M.
Edouard Klseflguer, * Iiangentbal,
canton de Berne. 10716

ON CHERCHE
pour entrer tont de suite , nne ouvrière
habituée à faire les tailles élégantes.
Offres tons chiffres G. 4870 Z. à l'agence
de publicité Haasenstein & Vogler, Zu-
rich. 

UN JEUNE HOMME
de la Suisse allemande cherche place
comme ouvrier tapissier, à Nenchâtel ou
aux environs. Ecrire au casier postal n°
5750, en indiquant conditions de paye-
ment et d'entrée. 10709c

Un jeune homme
de bonnp conduite eberebe place pour
Noël, suit dans un hôtel ou dans une
bonne maison. S'informer dn n« 10718c
an bnrean Haasenstein & Vogler Neuchâtel.

Un jeune homme
honnête, de 14 à 16 ans, fort et robuste,
trouverait à se placer pour tout faire
chez un m&ître d'état, et par la suite, il
aurait l'occasion d'apprendre un métier
très lncratif ; rétribution immédiate. S'in-
former dn n" 10633c au bnreau Haasen-
tein & Vogler. 

Une j eune demoiselle
parlant français, anglais, allemand, cher-
che place dans nn magasin ou analogue.
S'informer du n° 10625e à l'agence Haa-
senstein & Vogler.

Un jeune homme sérieux

cherche place
stable de magasinier, portier ou commis-
sionnaire. Entrée au 1« novembre. Adr.
les offres sons chiffre 10686c au bnreau
Haasenstein & Vogler."0N DÊMANDE
tont de snite des .mineurs et ma-
noeuvre-* ponr travanx de tnnnel.

S'adr. entreprise Griffe*? frères,
Oampel (Valais). H. 13949 L.

PERDU OU TROUVÉ

PERDU
nne pe'ile montre en or, depnis l'angle
du collège de la Promenade à la rue des
Beanx-Arts, en passant par la rue J.-J.
Lallemand. La rapporter, contre bonne
récompense, au bnreau Haasenstein &
Vogler. 10726c

PEÎRpTJ
On a perdu aux environs dn Collège

latin, nne montre d'argent, avec sa chaîne,
portant le nom da propriétaire. La rap-
porter, contre récompense, rue dn Châ-
teau 23. 10682c

AVIS DIVERS

M. le pastenr Courvoisier
Evole 19, prie la mira de famille qui lui
a adressé une communication anonyme,
de bien vouloir se faire connaître à lui,
pour renseignements. 10719c

'lil

Cercle flesJMenrs
Messieurs les sociétaires du Cercle sont

informés qne la cotisation de 1897
¦eat payable jusqu'au SI octobre
courant, auprès du tenancier du Cercle.
Passé co délai, elle sera prise en rem-
boursement.
10345 Le Caissier.

HamoniBjeJfBïïcMtel
L'Harmonie donnera dimanche pro-

chain 31 octobre, à 2 henres de l'après-
midi, nn GUANO CONCERT au

Restaurant des Armes -Bénnies
A LA OHAUS-DE-F0ND3.

Les membres passifs et tous les amis
de la Société qni voudront bien lui faire
l'honneur de l'accompagner, sont infor-
més que le départ a lieu par le train de
8 h. 0B du matin. — Prix du billet,
3 fr. 65, aller et retour.
10730 I ê Comité.

Lia Société suisse pour l'assu-
rance du mobilier contre l'incen-
die informe ses assurés et le
publie qu'elle est représentée [
à Auvernier, Colombier, Bôle,
Boudry, Cortaillod et Bevaix
par Monsieur Pierre Claudon, à
Colombier, auquel on voudra
bien s'adresser pour toutes nou-
velles polices ou toutes modifi-
cations aux polices existantes.
10732 Les agents principaux :

G. FAVRE & E. SOGUEL, notaires.
DiiacA Leçons, rne du Concert
ftUaaBPi no 6, 1 « _ étage. 10724c

Salons Léopold Robert
Cours de danse

ET DK

bonne tenue
de M. U. MAHHEY-GEML

Ouverture des conrs le 1er novembre
!

Pour renseignements et inscriptions, 5
s'adresser au magasin de musique de M. ]
Sandoz-Lehmann. 9804 \

HOTEL BJMJ-SEJQORj
Asti ouvert 1 i

1Etablissement d'horticulture \
DTJ PLAN 9981 f

G. ANTOINE !
Location de plantes vertes et fleuries

POCR BALS ET SOIRÉES
Garniture de jardinières au mois et à la semaine I

Spécialité de surtouts de table t

On porte à domicile. — Téléphone ]

HOTEL DU VAISSEAU ]
— ,

Samedi 30 octobre î

TRIPES
Dimanche soir 10178 j

CIVET - GIBIER j
Edouard PARIS i

PBINTE1 î

Conrs de dessin et de peinture i
modèle vivant (portrait) ; samedi après ¦
midi. Balance 1, 3»»e. 9821c ;

1

Prochainement ouverture d'un nouveau
COjURS DE DANSE

donné par M. J. MAHLEB, maître de danse
Renseignements et inscriptions k la papeterie Zirngiebel, rue du Seyon, et à l'hôtel

Beau-Séjour, faubourg du Lac 19. 10690c

HOTEL BEAU-SÉJOUR
Salle des spectacles

Samedi et dimanche 30 et 31 octobre
Pour la 1" fois à Neuchâtel

BRANDS CONCERTS
donnés par la célèbre troupe

G H BZ Z I
Miles ida et Julia Pétronio, de Trieste,

virtuoses musicaux, uniques dans leur
genre. Mandoline. Grista.lophone. Clo-
chettes.

NOUVEAU - Coloiaal snecès - NOUVEAU

M. GHEZZI, l'homme caméléon
L'homme protée dans ses transformations

EN FLAGRANT DÉLIT
Comédie avec changements instantanés

de 5 personnes
représentée par 1« Signor GHEZZI

Grande Soirée Mystérieuse
NOUVEAU

Le Chapeau parlant
PRIX DES ENTRéES

Samedi, à 8 henres, 50 c. Galerie, 60 c.
Dimanche, à 3 » 4© c. » 50 c.

t à 8 » 50 c. » 60 c.
Réservées, 1 fr. 10711

Nouveaux décors Nouveaux décors

Dis-voir, Charles
aurais-tu par hasard payé

ton Champagne ? 10596c

M. CONRAD RONZANI
Directeur de la Fanfare Italienne

a l'avantage d'informer le public qu'il va
reprendre ses leçons de piano de chant

i et d'harmonie. 9825

i Rue du Trésor 2.
L ORCHESTRE MATR

' se recommande anx sociétés, familles,
etc. , pour la musique de banquets,
de uoees, soirées, bals, eto

COMPOSITION O'OBCHESTRE :
piano seul, piano et 1 musicien, ou 2 ou
3 à 8 musiciens. Hc 2713 G

Garantie pour la bonne exécution,
• l'orchestre étant composé d'artistes de
! profession. Prix modiqoes. Références de
: 1»' ordre. S'adresser à M. Bfann Mayr,
! chef d'orchestre, rue de la Balance
| n» 2, Chaux-de-Fonds.
i m ĤÎ

Monsieur Charles Terrisse et Ma-
dame ont le plaisir d'annoncer la
naissance de leur fils

BEIÎ.XT L̂.ïî.D
Neuchâtel, Boine 2. 10734c
Jeudi, 28 octobre 1897.

( I —•

Prêt hypothécaire
A prêter 9000 fr., en janvier 1898,

! contre hypothèque en premier rang. —
S'adresser Etude E. Paris, notaire , à
Colombier. 10713

POUR JEUNES FILLES

Leçons ie broderie et d'ouvrages
en tous genres. S'adresser Beanx-Arts 15,
3me étage. 10706c

Hôtel du Raisin
OAFÉ-BESTÀURANT

Tous les sa.ro.edi.s :

TRIPES
nature et à la mode de Cœn

To*w.s les JO*UJ:S :
Civet de lièvre.

Cbouerodte garnie. j
Tête de veau.

FOProrrE»
à la Neuohâteloiie et â la Fribourgeoise

à toute heure
On sert & emporter

Se recommande,
10518c Jean SOTTAZ.

TONHALLE
<§halet da £ardin (Anglais

Dimanche 31 octobre, à 8 h. du soir

GRAND CONCERT
DONNÉ PAR LA

FANFARE ITALIENNE
entrée libre 10733

Conversation , littéra-
ture et sténographie alle-
mandes.

S'adresser à l'agence de publicité Haa-
senstein & Vogler. 10320

Ma* veuve RAISIN

SAGE-FEMME
Maison de 1er ordre, reçoit des pension-

naires, 15, rue du Mont-Blanc, 1», Ge-
nève. Près de la gare. (H 511 X)

Bonne pension
et chambre agréable, pour un mon-
sieur de bureau ou étudiant, dans une
famille tranqoilie, habitant nne maison
d'ordre, bien située. S'adresser Villamont,
Sablons 29,* au 1«, à gauche. 10714

M REECHT
Couturière 10699c

est de retour de Paris
DB

L'HOTEL BEAU -SÉJOUR
Samedi 30 et Dimanche 31 octobre 1897

GRANDS

CONCERTS MONDAINS
donnés par la troupe

de £§égla, de Paris
n. de Ségls, auteur compositeur de la

Bodinière, interprétera ses oeuvres ainsi
qne celles des compositeurs Fragton,
Meusi, J. Jouy, etc.

Avec le bienveillant concours de
i*œ.™ IM:. IM: -A. G* ID .A.

chanteuse de genre et diction
et de

91. A. 0ACïJ \(AY, comiqne typique hu-
moristique de l'Eldorado, dans ses der-
nières créations.
Le piano sera tenu par M. MAURHIRE.
Tout le monde peut assister à ces

soirées artistiques exceptionnelles, le pro-
gramme étant absolument choisi. 10577

Entrée libre. — Entrée libre.
NOUVEAUX DÉCORS

Pour vente et achat de Valeur» «t Fonda
publics, s'adresser à JOLIS MOREL, à

Nenchâtel.

iiâlMION GOISBRCIALI, 27 octobre 1897

VAUTORS Plil fill OtBtiidi Oftm
Actions

Banque Commerciale — — iTP/ i
Banque du Locle . . . .  — 620 640
Crédit foncier neuchâtel1 — 565 —
La Neuchâteloise . . . .  — 425 —
Jura-Simplon, ordinaires — 180 181
Fab. de ciment St-Sulpice — 900 -r
Grande Brasserie, ordin. — — 410

> » priv. . — — 515
Papeterie de Serrières. — 130 —
Câbl.él., Cortaillod, priv. — 800 —

» » > d'app. — 665 —
» » » jomss. — 350 —

Régional du Vignoble . . — - 310
Funiculaire Ecluse-Plan — — 150
Tramway Saint-Biaise . — 450 475
Soc. ex. Jura Neuchâtel*1" - 220 —
Immeuble Chatoney . — 685 —
Immeuble Sandoz-Trav*" — 280 —
Salles des Conférences . — 150 —
Hôtel de Chaumont... — 85 —
Bons liquid.anc.Bq.Cant. — — —

Obligations
Franco-Suisse, 3 »/i% — 490 495
Jura-Simplon, 3Vè % — 502 503
EtatdeNeuch.l8774Vi % — 102 —

» » 3 »/« 0/0 — 100V« -
» » 3V. <Vo - 100V4 K»1/»Banque Cantonale 8.60 % — 100 —
» » 3 >/,% - - -
» » 3 »/i% - - -

Com. de Neuchâtel 4 ViVo — 103 —
» » 8Vt % - IOOV4 lOO'/i

Locle-Ch.-de-Fondfl4Vi% — 101 —
> » 4 %. — lOOVj —
» » 3»/i% — 100

Locle, 3.60 % — 100 —
Aut.Com.Neuc.»/4,3>/,<>/o — — —
Créd< fonc«'ffîttàh*4Vi 0/o — — —

» » » 3Vi 0/0 — — 100» » » svA - - -
Lots munie, neuch* 1867. — 24 —
Ciment St-Stdpice 4 % . — 100 —
Papeterie de Serrières. . — 440 —
(irunde Brasserie. 4 % . — 100 —
Tramway Saint-Biaise . — — 505
Soc. techniq*3»/os/275 fr. — 170 —

Tous-, d'escompte :
Banque Cantonale....  — — 4 Vi */•Banque Commerciale . . -- — 4 Vi %—^————————¦¦—

Allemagne
Dans les élections au Landtag badois,

les catholiques l'ont emporté à Fribourg
à une forte majorité. A Carlsruhe, les
nationaux-libéraux et les conservateurs
ont 192 voix, les démocrates socialistes
298.

Espagne
Sur les instances du maréchal Cam-

pos, les représentants des partis conser-
vateurs stricts ont décidé la réunion po-
litique des deux ailes du parti, sous la
direction de M. Silvela. Le parti a ap-
prouvé cette fusion pour la solution des
questions coloniales et internationales.
Seul, il.  Romero Robledo ne veut pas
entendre parler d'un compromis.

Indes
Les deux divisions du général Lock-

hart se sont réunies dans le vallon de
Kankhi et se préparent h franchir le col
de Sempagha. Les tribus frontières ont
concentre une vingtaine Je mille hom-
mes et ont établi le long du col des re-
tranchements d'après l'exemple des An-
glais.

NOUVELLES POLITIQUES

Accident regrettable. — Un terrible
accident est arrivé, jeudi, au 4me régi-
ment de hussards, au quai Luxembourg,
à Meaux. Un jeune cavalier, Joseph-
Albert Lévèque. âgé de dix-neuf ans,
originaire de Dreux (Eure et-Loire),
n'ayant pas lavé son linge et ses vête-
ments, ainsi qu'il le devait, et craignant
une punition, eut l'idée d'en faire uu
ballot et de ;le dissimuler dans la paille
de l'écurie, près de son cheval. Jeudi
soir, à sept heures, Lévèque voulut pro-
fiter de l'obscurité pour aller chercher
ses effets et se rendre au lavoir. Au mo-
ment où il se baissait pour les prendre
dans la litière, son cheval prit peur et
d'une ruade furieuse lui fracassa le crâne.
Lévèque a été aussitôt transporté à
l'hospice de Meaux, où il est mort en
arrivant.

La secte des étoufreurs. — Après les
emmurés de Tiraspol, la justice russe a
eu à s'occuper d'une nouvelle secte, celle
des étouffeurs , qui exerce sa superstition
dans la province de Kazan.

Les membres de cette secte estiment
qu'il est particulièrement méritoire aux
yeux de Dieu de mourir étouffé. Aussi,
dès que l'un d'eux semble sur le point
de trépasser, on apporte un oreiller
d'une forme particulière, qu'on place sur
sa tète et que l'on y maintient ferme-
ment jusqu'à ce qne mort s'ensuive.
Cette opération est exécutée par une
vieille femme qui est censée accomplir
un sacerdoce. Les autres membres de la
secte, pendant ce temps, entourent le
moribond en chantant des psaumes.

Comme il serait dangereux de se livrer
à des pratiques de ce genre dans les mai-
sons d'habitation à cause de la police, on
transporte les malades dans une maison
absolument isolée. Les cadavres sont gé-
néralement enterrés dans un lieu soli-
taire quelconque et l'on s'attache à effa-
cer toute marque, de sorte qu'il est très
difficile de les découvrir.

Inexplicable. — La Gazette de Franc-
fort raconte une scène étrange qui s'est
passée à une caserne d'infanterie de cette
ville.

Dn jeune ouvrier serrurier, qui allait
voir à la caserne un de .ses parents, ren-
contra sur la porte le capitaine Ofeil et
le salua en disant : f Bonjour, mon ca-

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE



NOUVELLES SUISSES

Militaire . — Le Conseil fédéral a pris
ks décisions suivantes : Le nouveau pa-
quetage d'infanterie , modifié suivant les
propositions de la commission, est adopté
sous la désignation de « modèle 1896-
1897 >. Les recrues d'infanterie de 1898
le recevront à titre d'essai- L'ordonnance
définitive sera élaborée en tenant
compte des expériences qui seront faites
de ce modèle en 1898.

Horlogerie. — La Solidarité horlogère
parle en ces termes des conditions de
travail et des trucs de fabriques d'horlo-
gerie étrangères :

< Récemment, un collaborateur du
Tagblatt, de Bienne, faisait publier une
correspondance, où il était dit que la fa-
brique de Huningue payait les remonta-
ges 12 fr. la douzaine. Or, la plupart des
renseignements fournis par le dit corres-
pondant étaient inexacts, d'après les
pièces qni nous ont été soumises. La fa-
brique de Haningue embauche, en di-
sant aux ouvriers qu'elle fait une montre
soignée avec brides et arrètages et
qu'elle paye 8 fr. le carton avec emboî-
tages. Il parait que les promesses d'en-
gagement sont toutes les mêmes. D'après
la lettre et le carnet d'ouvrier, qui nous
ont été soumis, la fabrique de Huningue
offre 8 fr. par demi douzaine de remon-
tages et paye ses cartons 3 fr. 50, 4 fr. et
4 fr. 50 sans emboîtage ot 5 fr. avec em-
boîtage. On voit la différence entre les
promesses et la réalité. »

Autre truc :
Une maison de Bienne ayant succur-

sale à Pfetterhansen, ferait faire ses boi -
tes à Porrentruy dans un atelier qu'on
pourrait nommer. Ces boites sont expé-
diées à Beurnevésain, burean de poste
frontière suisse. Là, des employés, dont
on pourrait également donner les noms,
prennent possession de ces boites, les
ouvrent, les numérotent, d'après les
mouvements, puis, ce travail fait, les mé-
langent. Le tout ainsi arrangé, ils font
passer cas boites comme déchets auprès
des douaniers, qui n'y voient goutte.
Ainsi la dite maison de Bienne obtient
des boites faites par des sauvages de
Porrentruy à un prix de revient déri-
soire. Puis, par dessus le marché, elle
bénéficie encore des droits de douane
que tout commerçant scrupuleux doit
acquitter.

Donc, avis à MM. les fabricants d'hor-
logerie qui se plaindraient de la concur-
rence.

ZURICH. — La police zuricoise a ar-
rêté mercredi une certaine Anne-Marie-
Caroline Irminger , âgée de 47 ans, qui
avait commis un nombre incalculable
d'escroqueries, soit dans le district de
Meilcn , soit à la frontière zougoise. Cette
femme se présentait comme l'épouse
d'un dépoté de la région , et, grâce à
cotte fausse qualité , se faisait remettre
sans difficulté par les nsïfs des sommes
plus ou mi ins importantes. An moment
de sou arrestation, Caroline Irminger a
opposé la plus vive résistance, préten-
dant que l'on faisait erreur, et que son
aian le député ferait casser l'agent assez
îiudanieax pour la conduire en prison.
Caroline Irminger a déjà subi plusieurs
condamnations pour vols et escroqueries
diverses.

— Eu réponse à la demande du Con-
seil d'Etat, M. le professeur Dr Forel a
déclaré qu'il maintient définitivement ,
pour le 1er avril, sa démission comme
directeur du Burghœ'zli et oomme pro-
fesseur à l'Université. Il compte ôtre

installé le 15 avril à Chigny, près
Morges.

URL — Les opérations du recrute-
ment ont commencé la semaine dernière
à Altdorf , et elles ont donné, en géné-
ral , de bons résultats, soit au point de
vue sanitaire , soit au point de vue pé-
dagogique. Cependant les examinateurs
ont pu constater que certaines recrues
étaient d'une ignorance absolument
crasse. En voici un exemple. On deman-
dait à l'un de ces conscrits ce qu'il sa-
vait de notre héros national Guillaume-
Tell. Le j eune homme se gratte la tète,
roule des yeux éperdus, et finit par dé-
clarer que le « Guillaume-Tell » était une
auberge de Burg len ! C'est égal, voilà un
excellent citoyen que le souvenir des
glorieux exploits de ses ancêtres ne doit
pas empêcher de dormir!

VAUD. — Les trois pêcheurs qni
avaient été mis en contravention , il y a
huit jours, pour avoir fait partir une
cartouche de dynamite dans la Broyé, en
dessous du pont du chemin de fer , ont
été condamnés samedi, par la préfecture
de Moudon , l'un comme récidiviste, à
500 fr. d'amende, et les deux autres à
100 fr. chacun.

— La vente au profit de la restaura-
tion du temple paroissial de Montet a
prodoit , dons en argent compris, la som-
me de 2 000 fr. environ. Le concert à
peu près 150. Restent les frais à dé-
duire.

— Dans un article sur l'église de Con-
cise, la Patrie suisse donne le renseigne-
ment suivant:

e Aveo l'autorisation des communes
Ëropriétaires de l'édifice, M. le pasteur

.enthonnex s'occupe de faire placer
dans l'église un monument commémora-
tif d'Albert de Meuron. Sur une plaque
de marbre rouge, encadrée de pierre
blanche, une inscription rappellera ce
que fut pour le temple de Concise ce
grand artiste et cet homme généreux. La
plaque sera posée prochainement dans
une des chapelles latérales. >

On sait que la restauration du temple
de Concise, qui vient d'être terminée de
la façon la plus intelligente, a été l'œu-
vre de prédilection du peintre Albert de
Meuron , puissamment secondé d'ailleurs
par M. Menthonnex, pasteur de la pa-
roisse.

VALAIS. — C est bien le corps de
l'Anglais Cooper qui a été trouvé dans la
forêt de la Wyti , près de Zermatt.

Ou a reconnu les bas verts de Cooper,
sa chaussure non ferrée, et son chapeau,
qui se trouvait à quelque distance du
corps. Les cheveux blancs du vieillard
étaient détachés de la tète, les habits
encore bons avaient pris nne teinte
brune. Cooper a dû tomber d'une hau-
teur de huit mètres, car on a découvert
son bâton au-dessus d'une paroi de ro-
chers dominant le corps.

On télégraphié e la Tribune de Genève
que le corps de Cooper a été retrouvé
avec toutes les valeurs sur lui, ce qui
écarte toute idée de crime.

— La Feuille d'avis d'Aigle publie le
récit qne voici :

Une personne digne de foi nous com-
munique les renseignements suivants
sur une affaire scandaleuse qui se serait
passée à Vouvry et qui a produit un pro-
fond sentiment d'indignation , non seule-
ment dans cette localité, mais dans toute
la contrée environnante, à NovilIe,Ches-
sel, etc.

La semaine dernière, on a trouvé à
Vouvry, au fond d'une écurie, dans une
caisse, et dans nn état lamentable, une
pauvre fillette de sept ans. Cette décou-
verte s'est faite de ia manière suivante :

M. X., passant devant la maison, fut
appelé par une dame qui lui fit part de
ses soupçons. Ce citoyen, ému à juste ti-
tre, entra et trouva la fillette complète-
ment nue et repliée sur elle-même dans
une caisse, sans paille, avec des pommes
de terre crues comme nourriture. Le
corps était couvert de blessures au point
que M. X. eut ses mains remplies de
sang en voulant prendre l'enfant. La
malheureuse, interrogée, ne put répon-
dre, elle ne savait pas parler I Sans tar-
der, M. X. la transporta chez lui et dé-
posa une plainte contre les indignes pa-
rents, qui, chose incroyable, se prome-
naient encore en liberté deux jonrs
après, protestant contre l'ingérance de
ce citoyen dans leurs affaires intérieures.

Détail navrant , s'il est vrai, on assure
que depuis cinq ans plusieurs personnes
da voisinage avaient connaissance de ces
faits abominables, mais n'osaient rien
dire, prétextant la méchanceté excep-
tionnelle de la mère I

La pauvre enfant est actuellement an
domicile de son sauveteur, où elle est
l'objet de tous les soins nécessités par
son triste état.

CANTON DE NEUCHATEL

Frontière française. — Ou écrit des
Brenets au National :

Dimanche soir, une chaumière iso-
lée dans le bois de la rive gauche dn
Doubs, au-dessus do Moron , a brûlé
complètement.

La locataire, une pauvre mère de fa-
mille, était en journée au Pissoux ; trois
de ses quatre enfants s'étaient éloignés,
Earait il, ponr faire une commission,

orsqu'ils revinrent , il trouvèrent la
maison en feu. Ils coururent an Pissoux
pour donner l'alarme. C'est alors quo des
adultes arrivèrent et s'aperçurent que le
plus jeune des enfants manquait. On
supposa qu'il était resté dans les flam-
mes, et l'on se mit à chercher dans les
tisons des débris humains.

Ces recherches restant vaines, des voi-
sins (si l'on peut appeler ainsi des per-
sonnes habitant à plusieurs kilomètres)
passèrent toute la nuit à parcourir les
bois et la côte française, espérant y trou-
ver cette petite fille, âgée à peine de
trois ans, et ce n'est qu'au matin qu'on
aperçut l'enfant, à peu près morte de
froid et de faim. Elle ne pouvait plus
parler, mais ne paraissait avoir aucun
membre fracturé.

L'enfant effrayée s'était enfuie jusque
vis-à-vis le Châtelot ; elle a dû rouler
pendant son sommeil, car l'endroit où
on l'a retrouvée est le pied d'un rocher
d'une hauteur de 15 mètres, et là , per-
sonne, sans aide, n'aurait pu parvenir.

La petite fill e, présentement traitée
par le médecin des Brenets, pourra, plus
tard se vanter de l'avoir échappé belle.

Locle. — Dans la nuit de mercredi à
jeudi , vers 2 heures du matin, une ten-
tative criminelle a été déjouée, grâce à
la vigilance de deox gardes communaux .
Ceux-ci, au cours d'une ronde dans le
quartier du Verger, au Locle, aperçurent
des flammes ct de la fumée s'échappant
d'une maison rue Girardet 21 (Gros-Mou-
lin). Ils réveillèrent les habitants et pu-
rent, avec leur aide, se rendre maîtres
du feu , au moyen de quelques seaux
d'eau.

La maison visée est tonte en bois, et
présente extérieurement, sur un angle,
des planches disjointes laissant aperce-
voir de la garniture de foin qu'il était
facile d'allumer. Sans l'intervention
des gardes, se trouvant fort à propos
dans le voisinage, au moment où l'au-
teur du forfait accomplissait son œuvre,
en quelques instants, la maison entière
flambait comme an paquet d'allumettes.

Cette tentative ressemble fort à celle
qui aboutit l'année dernière, après deux
essais infructueux , au grand incendie
de l'Impasse du Lion-d'Or. Là aussi, le
feu avait été mis, par t rois fois, exté-
rieurement, à an bâtiment tout en bois.
Il est à souhaiter que l'enquête révélera
le nom du malfaiteur ou du monomane
qui vient de se livrer à un acte aussi
criminel.

CHRONIQUE LOCALE

Le coût et le paiement de la lumière
électrique.

Il y a plusieurs mois déjà , l'autorité
communale a été nantie d'une pétition
dont les signataires demandaient, si
nous nous le rappelons bien , qu'il fût
apporté une modification aux tarifs de la
vente de la lumière électri que.

Nous ignorons le sort de cette pétition,
mais elle peut avoir donné lieu à quel-
ques observations fort justes contenues
dans le rapport du dicastère des travaux
publics sur l'exercice dernier.

D'après le contrat, le service de l'élec-
tricité ne fournit que tous les six mois
les factures aux abonnés. Il résulte poar
ceux-ci un double inconvénient: l'obli-
gation , parfois gênante, de payer deux
fois par an une somme relativement
grosse; l'impossibilité de comparer men-
suellement la dépense pour l'électricité
avec celle de l'éclairage aa gaz.

Le second de ces inconvénients est dû
an fait que les compteurs marquent des
hectowatts et des kilowatts, tandis que
le prix est fait à la bougie-heure, et que
les rabais successifs prévus au tarif pro-
duisent des chiffres variables comme coût
du kilowatt-henre.

Ce prix varie entre 68 '/a centimes et
50 centimes. On paie 68 V2 centimes par
bongie comme taxe minimale pour 125
heures par semestre ; or, dorant le se-
cond semestre, 6 abonnés seulement
n'ont pas atteint ce minimum de con-
sommation ; d'autre part , pour ne payer
la bougie que 50 centimes si faut arriver
à une consommation de 1,000 heures, ce
qui est seulement le cas d'un nombre fort
restreint d'abonnés.

On peut conclure de ce qui précède
qu'il serait désirable pour la généralité
des consommateurs de simplifier les
choses.

Il suffirait pour cela de supprimer la
dualité entre kilowatt heure et bougie-
heure, en adoptant le premier ponr fixer
le prix, aussi bien qu'il marque déjà la
consommation ; il faudrait également
remplacer l'échelle des prix par an prix
aniqae.

L'abonné quel qu'il fût , employant
tant de kilowatts aurait tant à payer, et
le saurait aa bout de chaque mois en re-
cevant sa note, dont lé règlement lai pè-
serait peu. Il verrait du même coup — le
kilowatt équivalant à an peu plus de
3 mètres cabes de gaz — la différence
entre les deux modes d'éclairage et leur
prix de revient.

Quant au prix unique du kilowatt, il
n'y aurait aucun risque pour la Com-
mune à l'établir à 60 centimes pour
commencer.

Sachant ainsi où il va, le particulier
éprouverait beaucoup moins d'hésitation
à devenir an client d'électricité. Il s'en
suivrait pour la Commune une augmen-
tation d'abonnés qui permettrait bientôt
d'abaisser encore à 55 et peut-être à 50
centimes le coût da kilowatt.

Car c'est là qu'il faut en venir.
Nous n'avons jamais bien compris,

pour notre part , la notion (dont on est
parti) que l'éclairage électrique devait
être considéré comme un éclairage de
luxe. Nous ne l'avons pas comprise parce
qu'elle jure avec cette idée qu'âne opé-
ration d'utilité publique entreprise par
une commune doit profiter à la généra-
lité des communiers.

Si, en raison des sacrifices qu'elle en-
traîne , une minorité seule pent s'en

offrir les avantages, il nons parait diffi-
cile d'y reconnaître le caractère d'utilité
publ ique.

Pénitencier. — Hier matin , dit la
Suisse libérale, pendant qu 'au cours de
sa visite journalière au pénitencier , le
chapelain , M. le pasteur Lardy, pénétrait
dans la cellule d'un détenu nommé Des-
combes, celui-ci se préci pita sur lui , ar-
racha le passe-partoat qu'il tenait à la
main et, sortant précipitamment, en-
ferma M. Lardy dans la cellule, puis se
mit en devoir d'effectuer sa fuite . Mais
le malandrin avait compté sans son hôte ;
M. Lardy, revenu de sa surprise, fit
jouer la sonnette d'alarme, en outre le
passe-partout ouvre bien les portes inté-
rieures du bâtiment, mais n'a pas d'ac-
tion sur les portes extérieures, de sorte
que Descombes fut facilement repris et

Ë
lacé en lieu sûr. Détenu un moment,
[. Lardy fut promptement libéré.
On nous dit qu'après s'être emparé de

la clef de M. Lardy, Descombes renversa
le vénérable aumônier d'un coup porté
à la tête qui occasionna une plaie entre
la tempe et l'œil. La blessure est heu-
reusement sans gravité.

11RNIERES DÉPÊCHES
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Paris, 28 octobre.
La Chambre a adopté le projet concer-

nant la responsabilité des patrons dans
les accidents da travail .

Le brait a couru cet après midi dans
les couloirs de la Chambre que 1 e séna-
teur Scheurer-Kestner, convaincu de
l'innocence du capitaine Drey fus, soulè-
verait à ce sujet un incident aa Sénat.

— Le correspondant du Temps à
Londres représente la situation sur la
côte occidentale d'Afrique comme très
inquiétante. II estime qu'une collision
entre Anglais et Français dans l'Hinter-
land du Lagos est inévitable , si des me-
sures ne sont pas prises immédiatement.

Milan, 28 octobre.
Le Conseil municipal a voté à la pres-

que unanimité le projet tendant à accor-
der une subvention de un million poar
le percement da Simplon.

Athènes, 28 octobre-
Quelques centaines de volontaires licen-

ciés ont envahi divers magasins de la rne
de l'Ecole et ont emporté des vêtements
et des vivres . Les commerçants ayant
résisté, des bagarres s'en sont suivies.

De fortes patrouilles ont été envoyées
sur les lieux et ont dispersé les rassem-
blements. Plusieurs arrestations ont été
opérées. Les volontaires prétendent qu'ils
avaient froid et faim. Tons les magasins
de la ville ont été précipitamment fer-
més; mais une heure après, ils étaient
rouverts, et la ville reprenait son aspect
habituel.

Dragulgnan , 29 octobre.
La cour d'assises a condamné aux tra

vaux forcés à perpétuité le Corse Sini
baldi qui , le 1er septembre, tenta d'as
sassiner M. Pastoureau , maire de Toulon

Belgrade, 29 octobre.
On considère comme probable que le

roi proclamera régent son père Milan.
Cette nouvelle fait l'objet de toutes les
conversations.

Celui-ci travaillerait vigoureusement
dans ca but en prétextant la faible santé
du roi. Le nouveau chef du cabinetserait
prêt à tout accepter.
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pitainel » L'officio»*. <Mo:mé, répondit :
t Que voulez vous? je ne vous connais
pas. » L'ouvrier poursuivit son chemin
et entra dnns I* cour de la caserne. Au
moment où il était occupé à regarder les
recrues faire l'exercice, le capitaine
Ofeil s'approcha de lui pour le chasser.
Tirant son épée, il poursuivit l'ouvrier
jusqu 'à la porte de la caserne en le frap-
pant plusieurs fois de son arme. L'ou-
vrier a été assez grièvement atteint au
crâne et au visage.

Après la mort. — D'après le Stan-
dard, des précautions extraordinaires
ont été prises, en raison de certains res-
sentiments remontant à la grève de
1894, pour préserver contre toute pro-
fanation la tombe de M. Pullman, le ri-
che constructeur américain de wagons,
décédé il y a quelques jours.

Le cercueil est placé au centre d'une
masst* solide de pierre, de ciment et
d'asphalte , renforcée encore par des
cercles d'acier boulonnés, le tout for-
mant an énorme monolithe qui serait
même à l'épreuve de la dynamite.

A propos de la mort de M. Pullman,
on a rappelé que sa fille , miss Florence,
Îui fut sar le point d'épouser un prince

'lsembarg-Biberstein, avait nn emploi
dans l'entreprise de son père, emploi
facile d'ailleurs et généreusement rétri -
bué. Moyennant 50,000 fr. l'an , elle
était chargée de baptiser tons les wagons
qui sortaient de la compagnie Pullman.

Une supposition. — On mande de
Vardô, lie au N.-O. de la Norvège, que
le capitaine da navire Siskeren a déposé
devant les autorités qu'il a vu , le
20 septembre, devant le cap Prince-
Charles, dans un fiord à an mille envi-
ron da Spitzberg, an objet d'an volume
considérable et d'une couleur brun-
rouge, qu'il a supposé être la carcasse
d'an navire échoué, mais qu'il croit au-
jourd'hui être le ballon d'Andrée.

Quel ques matelots d'un antre navire
prétendent avoir entendu des cris d'ap-
pel dans les mêmes parages ; d'autres di-
sent que c'étaient des cris d'oiseaux.

iHÈRES NOUVELLES

Bâle, 28 octobre.
Dans sa séance de cette après midi, le

Grand Conseil a terminé la discussion en
première lecture de la loi sur les au-
berges. D'après le projet , tons les établis-
sements, à l'exception des hôtels et des
buffets de gare, devront rester fermés le
dimanche matin , de 9 h. à II '/s Q-

Paris, 28 octobre.
M. Hanotaux et sir E. J. Monson, am-

bassadeur d'Angleterre, ont eu hier une
entrevue dans laquelle ils ont arrêté les
lignes générales et l'ordre des questions
qui seront discutées par la commission
anglo française au sujet da Niger. La
commission se réunira demain.

Athènes, 28 octobre.
On a découvert récemment que les

torpilles employées pendant la guerre
étaient privées d'amorces de fulminate.
L'opinion est vivement émue. Une en-
quête a été faite. Denx officiers da nom
de Ractopoulo et Anastasion passeront
devant une cour martiale.

Les journaux antid ynastiques atta-
quent violemment le prince Georges, qui
commandait la flottille des torpilleurs.

Bourse de Genève, da 28 octobre 1897|
Actions Obligations

Central-Suisse — .- 3%féd.ch.def. 101.30
Jura-Simplon. 180.— 3 Vi fédéral 87. 101.30

Id. priv. — .— 30/0 Gen.à lots. 111.—Id. bons 13.— Jura-S.,»1/,»/» 503.—N-E Suis. anc. 568.— Franco-Suisse —,—St-Gothard . . —.— N.-E.Suis.4»/o 503.—Union-S. anc. — .— Lomb.anc. 3% 387.50
Bq'Commerce — .— Mérid.ital.8% 307.38
Union fin.gen. 682.— Prior. otto.4°/o 444.—Parts de Setif. 205.— Serbe . . 4 %  324.-Alpines . . . .  — .— Douan. ott.5<>/0 485.—

Demandé Oflert
Ohange» France . . . .  100.17 100.23

A Italie 94.50 95.50B Londres . . . . 25.80 25.24
Génère Allemagne . . 123.85 124.—

Vienne . . . .  210.50 211.50

Cote de l'arg' fin en gren. en Suisse,
fr. 102.50 le kil.

Genève 28 oct. Esc. Banq.du Com. 47g0/,

Bourse de Paris, du 28 octobre 1897
(Cours de clôture)

3 •/„ Français . 103.25 Crédit foncier 661.—Italien 5 0/ , . .  93.55 Créd. lyonnais 778.—Rus.Orien.4<V0 — .- Suez 3207.—Russe 1891,8% 94.10 Chem. Autric. 722.—Ext. Esp. 4 »/o 60.6a Ch. Lombards —.—Tabacs portg". - .— Ch. Méridien. 678.—Turc 4%. . . 22.05 Ch.Nord-Esp. —.—
Actions Ch. Saragosse 143.—

Bq.de France. 3760.— Banqueottom. 593.—
Bq. de Paris. 850.— Rio-Tinto . . . 637.—Comptoir nat. 573.— Ghartered . . . 89.50

Mercuriale du Marché de Neuchâtel
du jeudi 28 octobre Î897

De Fr. à fr.
Pommes de terre, les 20 litres, — 80 — 90
Raves les 20 litres, — 80 — 90
Choux-raves . . les 20 litres, — 90 1 —
Carottes . . . . les 20 litres, — 90 1 —
Poireaux . . .  le paquet, — 15
Choux la pièce, — 05 — 10
Choux-fleurs . . la pièce, — 80 — 90
Concombres . . la douzaine, — 10 A
Pommes . . . . les 20 litres, 8 — T —
Poires . . . . les 20 lilres, S 50 4 —
Noix les ^0 litres, 8 60 4 —
Châtaignes . . .  » 3 50 4 —
Raisin . . . .  le demi-kilo, — 70
Œufs la douzaine, 1 30
Beurre . . . .  le demi-kilo, 1 50

» en mottes, » 1 40
Fromage gras . . » 1 —

1 mi-gras, » — 80
» maigre . » — 50

Pain - 17
Lait le litre, — 20
Viande de boeuf . le demi-kilo, — 80 — 90

» » vache . » — 65 — 70
» » VMU . » — 90 1 le
» « mouton, » — 90 1 10
» » porc . » 90 1 —

Lard fumé . . .  » 1 —
» non-fumé . » — 65

Foin par 50 kil., 3 50
Paille . . . .  par 50 kil., 4 50
Tourbe . . . .  les 3 m». 12 — 14 —

AVIS TÂRBIFS

GRANDE BRASSERIE DE LA MÉTROPOLE

Ce soir, à 8 henres

GRAND CONCERT
donné par la célèbre troupe

VICTORIA
avec le concours de

SI. Boordwiiu, éqnilibriste indien de
Sa Majesté Abdul-Hamid 10562

1 Nouveaux exercices des pigeons .dressés
SUCCÈS — SUCCÈS
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| ¦~"̂ ™
Madame veuve Sophia Besson née Bû-

cher, Madame et Monsieur F. Eowac's,k Budapest, Madame Sophie Charlet et
sa famille, Madame Lonise Verneuil, hYverdon, Monsieur François Wyss et .fa-mille, à Soleure, ont la douleur de faire
part de la mort de leur chère mère,
sœar et tante ,

Mate veuve Jean-Pierre BUCHER
née Fayot,

survenue à Colombier, le 27 octobre 1897,
après une longue maladie.

L'ensevelissement aura lieu à Colom-
bier, samedi 30 octobre, à 1 heure après
midi. 10729c

Domicile mortuaire : rue Haute 25.

Banque Cantonale Neuchâteloise „
Nous sommes vendeurs d'obligations :

3 V» °/o Ville de Neuchâtel de
1000 fr., à 100.50etint.

3*7«% Commune de Noiraigue
1897, de 500 fr., à . . . . 100.— »

3,6Ge/o Commune du Locle 1894,
de 1000 fr., à 100.50 »

3 *U °/o Commune de Rochefor t
189?, de 500 fr., à . . . . 100.50 »

3»/i % Canton da Zurich 1897,
de 1000 fr., remboursables
le 39 septembre 1907, à . . 109.50 *3 »/J °/O "Ville de Zurich 1896,
de 500 fr., à " . 100.40 »

3 % Chem. de fer locaux d'Au-
triche, garanties par le gou-
vernem.,de 5,000 et 10,00ukr. 85.50 »

(Usanee de Francfort)
3 VJVO Rente d'Auir , exempte

d'impôt, de 20.) et aOÛO kr., à 93.70etint.
(Couronne* à 105.45)

b'Io Ranque pour entreprises
électriques , à Zurich , de
1U00 fr ., remb. à 1030 fr.. à 101.75etint.

4 °/o Société suisse d'industrie
électrique à Bàle, de 1000 fr. ,
dont le rembours. peut être
dénoncé par la Société jusq.
1902, à 1010 fr., ou après
cette date au pai r, à . . . 100,15 »

4% Chemin de fer Sud-Est
Russe, avec la garantie abso-
lue du gouvernement russe,
inconvertiseables jusq. 1908,
de 1WX) et de 500 Marks, à. 101.40 »

(Marks i «4.02»/»)
4V>% Hypoth. Société en com-

mandite par actions Georges
Favre-Jacot & G", au Locle,
de 500 fr., remb. à 520 fr., à 101.- et int.
Nous sommes acheteurs d'obligations :

4 % Fabrique suisse de ciment
Portland à St-Sulpice, remb.
31 déc.ou31marsproctaain,à 100 —etint.

3 Vi °/O Emprunt fédéral de
1887, remb. le 31 déc. 1897, à 100.15 »


